
THE ART OF WELDING

A member of

Nos filiales et bureaux :

AUTRICHE
POLYSOUDE AUSTRIA

 +43 (0) 3613 200 36

 austria@polysoude.com

ESPAGNE
POLYSOUDE IBERIA OFFICE 

 +34 609 154 683

 la.deandres@polysoude.com

BENELUX
POLYSOUDE BENELUX 

 +31 (0) 653 84 23 36

 k.meurs@polysoude.com

CHINE
POLYSOUDE SHANGHAI 

 +86 (0) 21 64 09 78 26

 jm.pan@polysoude.cn

REPUBLIQUE TCHEQUE 

POLYSOUDE CZ OFFICE 

 +420 602 60 28 55

 m.matousek@polysoude.cz

ALLEMAGNE 

POLYSOUDE DEUTSCHLAND 

 +49 (0) 7072 60076 0

 info@polysoude.de

ROYAUME-UNI
POLYSOUDE UK 

 +44 (0) 1942 820 935

 admin.uk@polysoude.com

SUISSE 

POLYSOUDE SWITZERLAND 

 +41 (0) 43 243 50 80

 contact@polysoude.ch

RUSSIE + C.E.I. 
POLYSOUDE WELDING TECH. 
 +7 495 564 86 81

 info@polysoude.ru

ITALIE 

POLYSOUDE ITALIA 

 +39 02 93 79 90 94

 info@polysoude.it

INDE 

POLYSOUDE INDIA 

 +91 (0) 20 271 27 678

 ab.kulkarni@polysoude.in

ETATS-UNIS 
ASTRO ARC POLYSOUDE 

 +1818 (859) 7600

 sales@astroarc.com

Maison mère

Retrouvez notre réseau complet sur notre site web !
                            www.polysoude.com

Polysoude dans le monde

POLYSOUDE SAS

Z.I. du Bois Briand 
2 rue Paul Beaupère
44300 Nantes, France
 +33 (0) 2 40 68 11 00 
 info@polysoude.com

En complément de sa gamme d’équipements de sou-

dage orbital, POLYSOUDE conçoit des installations 
automatisées évolutives complètes et des solutions 
de rechargement utilisant les procédés TIG Fil Froid, 
TIG Fil Chaud, Plasma ou toute combinaison de ces 
derniers, pour répondre à tous vos besoins.

Solutions de soudage automatisé 
et de rechargement

SOUDAGE AUTOMATISÉ
TIG Fil Froid, TIG Fil Chaud, Plasma

• Soudage longitudinal ou 
  circulaire
• Soudage par l’intérieur / 
  l’extérieur
• Pièces complexes
• Solutions intégrées

  RECHARGEMENT
   TIG Fil Froid, TIG Fil Chaud, TIGer

• Tube, bride, coude, corps   
  de vanne, pièces complexes 
• Rechargement longitudinal 
  ou circulaire
• Rechargement par l’intérieur /
  ou par l’extérieur
• Solutions intégrées
• TIGer bicathode

• Assistance sur site
• Formations personnalisées 
• Développement de modes
   opératoires de soudage (MOS)
• Maintenance préventive
• Retrofit & mise à jour
• Pièces détachées & consommables
• Location

Conseil, assistance, maintenance, formation, location… 
Nous intervenons à tous les niveaux afin de garantir la 
disponibilité des équipements et la productivité maxi-
male chez nos clients.

Notre gamme de services personnalisés :

Services associés

Gamme produit
Soudage orbital
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• Conçu pour des bobines standard de 
  grande capacité (15 kg / 300mm)

Dévidoir externe portable

• Pour un maximum de mobilité
• Pour des bobines standard de 
  1,5 kg / 100 mm de diamètre

Mini-dévidoir externe

Générateur mobile - 300 A ou 520 A

Générateur portatif - 170 A

• Générateurs configurables 
  pour du sur-mesure, 
  parfaitement adaptables 
  à vos besoins / vos cas 
  d’applications spécifiques
• Autonomes ou en réseau
• Utilisation aisée grâce à la 
  bibliothèque de programmes
• Autoprogrammation intuitive 
  via l’Interface Homme 
  Machine (IHM)
• Système d’acquisition des 
  paramètres de soudage en 
  temps réel
• Compatibles avec toute la 
  gamme de têtes de soudage

• Adaptée à toutes configurations de tubes,
  même arrière-plaque ou par l’intérieur
• Avec dévidoir tournant
• Commandes intégrées dans la poignée

Tête unique pour
sa polyvalence

• Pour le soudage de tubes en titane, Inconel 
  et autres matériaux sensibles à l’oxydation
• Pour le soudage sans fil de tubes affleurants 
  ou en léger retrait

Tête fermée avec enceinte gazeuse

• Ses pistes d’entraînement de 
  tout diamètre et ses différentes 
  torches lui assurent une grande 
  flexibilité d’utilisation
• Parfaitement adaptée à un 
  environnement exigeant sur
  site ou en préfabrication

Tête chariot pour une large 
gamme de diamètres

• Large gamme pour le soudage 
  de faible à forte épaisseur
• Simplicité et rapidité d’adaptation 
  aux différents diamètres et   
  formes de joints, sur site ou
  en préfabrication

Tête ouverte modulaire

• Pour le soudage de tubes et 
  raccords en inox de faible et   
  moyenne épaisseur avec ses 
  coquilles de bridage (TCI) en 
  titane garanties à vie
• Facteur de marche élevé grâce à 
  son système de refroidissement
• Commandes intégrées dans la   
  poignée

Tête fermée robuste pour
une utilisation intense

• Parfaitement adaptée au 
  soudage de tubes et mini-
  raccords de précision
• Utilisation avec fixture block
• Commandes intégrées dans la   
  poignée

Tête fermée Ultra Haute Pureté
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Demandez nous
nos brochures!

SOUDAGE
ORBITAL


